Compte rendu Succinct de la commission voile à L’école du 26 mars 2009
Présents : Révolte David (IA22), Courcelles Dany (CPC EPS Lannion) ,Faiello Philippe (CN St Cast),
Le Coq Julien (CN Pléneuf), Brial David (C.N.Evran / Bétinueuc), Le Stun Gildas (C.N. Rance Frémur /
Plouer),Lagrange Francois,(C.N. Paimpol -Loguivy), Furet Yvon (CDV22), Pierre Le Boucher (Pt
CDV22), Hervé Nivet (C.N. Port blanc)

Tour de table des sujets à travailler
•

Dany Courcelles fait remarquer l’augmentation des effectifs des classes multi
niveau (différence classe urbaine Cm1/Cm2/ classe rurale Ce2/Cm1/Cm2) ce
qui entraîne un problème de taux d’encadrement des séances voile sur l’eau et
problème du coût d’activité. (
Remède
à réfléchir Æ Nouvelle organisation pédagogique ? Travail sur la
préparation des cycles (W sur écriture du projet, forfait /classe ou pris a la
personne)….
Il faudra répertorier tous les centres nautiques et leur manière de fonctionner dans le
cadre d’une l’enquête / couplée à celle de la FFV sur les chiffres clés. Dans cette
enquête il serait important de répertorier pour les Cotes d’Armor, le coût financier
d’une séance de voile, son montage et l’organisation du projet (transport, nbre de
séances, effectif, place de l’enseignant, spécificité du site, en résumer prendre en
compte « la quantité et la qualité de l’action..).
•

Réflexion sur l’évolution de la pédagogie sur les Nouveaux supports (Bug, petit
collectif, vago….)

•

Réflexion sur les activités nautiques pendant le temps péri scolaire
« accompagnement éducatif » pour les collèges (cahier des charges : volontariat
des jeunes, 12 à18 séances, de 16h à 18h, coût de la mise en œuvre 8€ /séance
/él. & proximité).

Là encore l’enquête annuelle pourrait nous donner des piste de travail.
•

Réflexion sur des nouvelles activités pour les petits « stage sécurité enfants »:
cycle familiarisation dans les vagues, sauvetage, conduites a tenir,….

